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La date de cette sortie est liée à la disponibilité du gîte. Nous n’avons pas le choix. Elle doit donc se faire le
week-end de Pâques, dommage pour ceux qui n’ont pu modifier leurs obligations !
Cette sortie dans le superbe site des Sauvas est en quelque sorte une première pour certains : «une nuit en
groupe dans un gîte au cœur de la forêt» ?
Il y a 2 refuges dans la forêt domaniale des Sauvas, un grand déjà loué, un tout petit que nous allons
occuper.
La porte d’entrée est difficile à ouvrir et refermer, mais quelle agréable surprise une fois dans les lieux.
Premier coup d’œil réservé aux chambres, hou ! Une pour chacun et en plus avec toilettes et douche, c’est
le confort. On attendait le refuge traditionnel avec dortoir et toilettes à l’extérieur, c’est vraiment « top ! ».
Séjour avec table campagnarde, cheminée, cuisine, salon tout ou presque y est !

Les lieux investis, nous partons à la recherche de ces succulents cryptogames qui font tant rêver les mycophiles.
Nous traçons directement sur les sites de production que nous connaissons. Dans ce massif où le Pic de Bure culmine
à plus de 2700m la neige est toujours présente sur les hauteurs. Elle s’infiltre doucement à travers la roche calcaire
et le torrent coule à flots malgré la sècheresse.
4 morilles et un morillon, voilà toute notre découverte, mais les paniers seront
pleins, pleins de beaux cônes de pin pour allumer le feu du barbecue.

Bernard nous laisse pour faire un trek en solitaire.
Il repère l’itinéraire et attaque l’ascension..
L’effort est rude pour atteindre le plateau de Bure.
La descente dans une combe très pentue peut
s’avérer difficile. La neige est bonne et porte bien.
Heureusement, Bernard est un montagnard aguerri.
Nous le retrouverons au cours de la descente
juste sous le rocher aux hirondelles.
Bravo Bernard, c’est un bel exploit sportif.

Nous réaliserons nous aussi une belle performance. Nous montons jusqu’au col de Matachare où la vue sur le
massif est splendide. Les Dolomites chez nous !
Nous ne nous attardons pas au col, le vent déjà violent forcit sur ces passages. Le froid s’intensifie, les névés à
franchir nous enjoignent de rebrousser chemin.

Notre soirée devant le
feu de cheminée a été
appréciée et la nuit bien
agréable. Au matin, nous
avons admiré le paysage.
D’autres sont venus nous
rejoindre et les grillades
nous ont régalés. Balade
au roc des hirondelles,
toujours pas de
morilles ! Il faut
redescendre et prendre la
route du retour. C’est
sûr, on renouvellera
l’expérience, avec ou
sans morilles !!!!!

